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Du côté de chez vous...

ESSAIS TECHNIQUES
mis en place cet automne

• Prairie sous couvert méteil 
GAEC Jean et Bernadette   
Van De Wiel - La Vialle à Aix

• Céréale d’automne 
GAEC de Maureix chez 
Sébastien Chassac à Maureix 
(Neuvic) et chez Thierry Barrot 
à Saint-Fréjoux (Le Bourg)

• Litière avec paille et 
amendement calcique  
GAEC de Mareges chez Rémi 
Valade à Liginiac (Lieu-dit 
Marèges) et chez Dominique 
Michoux à Liginiac (Lieu-dit 
Juillac)

CASSE-CROÛTE DES AGRIS
La convivialité au service du collectif

Vous étiez plus de 110 à être présents lors du Casse-croûte des agris le 15 
décembre dernier. Cette soirée a permis de faire un point d’étape sur l’avancée 
des différents projets et surtout, se retrouver en cette fin d’année pour un 
moment convivial. Merci à tous pour votre présence !

Les groupes avancent, les idées et projets se 
poursuivent ! Si l’une des thématiques vous 

intéresse, que vous souhaitez vous associer aux 
actions ou tout simplement vous tenir informés 

des réflexions, n’attendez plus, parlez-en à votre 
conseiller et contactez votre antenne.

• Travailler sur l’autonomie fourragère
• Communiquer positivement sur l’agriculture
• Améliorer mes performances zootechniques
• Travailler sur le bio
• M’organiser dans mon travail
• Transmettre mon exploitation
• Créer un GIE produits locaux
• Travailler sur l’autonomie multi-espèces
• Regrouper pour gagner en rentabilité
• Travailler sur l’autonomie (Egletons)
• Bien-être au travail (Meymac)
• GIEE Myrtilles

Retouvez les photos de la soirée sur www.correze.chambre-agriculture.fr,
rubrique Territoire et actions collectives > Antennes et associations de développement local > Antenne de 
Haute-Corrèze. Ou tout simplement sur la 1ère page du site en cliquant sur la zone «Haute-Corrèze» de la 
carte intéractive.

VALORISER SON MÉTIER
Des vidéos 100% Haute-Corrèze bientôt sur vos écrans...

Ils sont six agriculteurs de Haute-Corrèze, 
six passionnés qui partagent des valeurs qui font leur force, leur envie d’entreprendre, de 
partager, d’exercer ce métier. Ils ont accepté de parler devant une caméra, à coeur ouvert, 
pour raconter la vision de leur métier. 
Retrouvez tout prochainement les premières vidéos en ligne, sur Youtube et sur le site de 
la Chambre d’agriculture de la Corrèze : www.correze.chambre-agriculture.fr. 
Si l’envie vous en dit, partagez et faites circuler ! La valorisation du métier, le lien avec le 
consommateur et les futures installations demain démarrent par là...

AGRI-ENTREPRENEUR
avec le financement participatif Miimosa

Cécile et Catherine à Fontloube (Neuvic) ont choisi d’élargir leur gamme de 
produits laitiers en lançant une production de fromage à raclette. De leur côté, 
Guillaume et Elise à Couffy-sur-Sarsonne ont racheté un atelier de découpe 
en Creuse pour conserver et développer les circuits courts en Haute-Corrèze. 
Un franc succès pour ces agriculteurs qui sont parvenus à financer leur 
projet grâce aux dons sur la plateforme Miimosa. Preuve que la solidarité et 
la communication restent maître mots et que l’agriculture mobilise autour de 
projet d’avenir ! Bravo à vous pour l’initiative.

BÂTIMENTS & ÉNERGIES 
RENOUVELABLES
Bon vent à Jacques Boit et bienvenue à Benoît Lac !

Depuis le 1er janvier 2018, Jacques Boît a pris sa retraite 
et est remplacé par Benoît Lac. L’ancien responsable de 
l’antenne de Brive occupera désormais le poste de chargé 
de mission bâtiments et énergies renouvelables.
 
Des questions ? Des projets ? 
N’hésitez pas à le contacter au 05 55 21 55 53 ou par 
mail à benoit.lac@correze.chambagri.fr.



LE MISCANTHUS
Une diversification en production végétale

Le miscanthus est une graminée rhizomateuse 
pérenne, cultivée sur une période minimale 
de 15 ans et ayant un potentiel important de 
biomasse.

Cette culture présente plusieurs avantages
• Rendement important : 10 à 20 T de MS/Ha
• Une faible consommation d’intrants
• Une facilité de récolte réalisée à l »aide de 

matériel standard 
• Plusieurs voies de valorisation : paillage, 

biomatériaux, énergie

Une visite est prévue en février en basse 
Corrèze, les personnes intéressées sont invitées 
à se faire connaitre à l’Antenne de Haute Corrèze 
: 05 55 46 78 46

ANALYSE DE FOURRAGE 2017
Des valeurs azotées pas toujours au rendez-vous

La campagne d’analyses de fourrages de 2017 s’achève avec des 
valeurs aléatoires. Le tableau vous donne en moyenne les valeurs 
observées pour les différentes catégories de fourrages. Afin de 
consolider les résultats obtenus sur près de 250 échantillons, une 
mutualisation sera faite avec les départements du 23, 24 et 87 et 
une synthèse sera disponible le 19 janvier.

Pour affiner vos rations, je vous invite à prendre contact avec votre 
conseiller élevage de la chambre d’agriculture.

Stéphane Martignac

FOCUS



FORMATIONS
LES RENDEZ-VOUS DE JANVIER À MARS 2018
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LES FORMATIONS SUR VOTRE SECTEUR : OUVERTES À TOUS !

Formation Lieu Date Contact

Ethologie: comportement bovins
Intervenant P. GARCIA

Ussel et
Gaec MAGNAUDEIX

15 et 25 janvier Elise TRAYSSAC
05 55 46 78 36

Géobiologie
Intervenant M. JEANNOT

Ussel 19 janvier 2018 Elise TRAYSSAC
05 55 46 78 36

Myrtilles : taille
Intervenant  M. PLANASA

Meymac Fin janvier 2018 JR LOGE
05 55 46 78 48

Myrtilles : fertilité des sols
Intervenant : L. ERHART

St Augustin Février 2018 JR LOGE
05 55 46 78 48

SELSO
Intervenant K. DEMICHEL

Ussel 15 février 2018 Elise TRAYSSAC
05 55 46 78 36

Méthodes préventives et alternatives
Intervenant H. HIRON

Ussel 28 mars et 11 avril 
2018

Elise TRAYSSAC
05 55 46 78 36

Réussir son bâtiment bovins allaitants
Intervenant B. LAC

Ussel 7 mars 2018 JR LOGE
05 55 46 78 48

Fertilité organique et biologique des sols
Intervenant F. HIRISSOU

Ussel 28 février 2018 JR LOGE 
05 55 46 78 48

Valorisation du patrimoine forestier
Intervenant D. VIALLE

Ussel 16 mars 2018 JR LOGE
05 55 46 78 48

Myrtilles : irrigation et lutte antigel
Intervenant : D. PESSOZ

St Marc a Loubaud 
(23)

Mars 2018 JR LOGE
05 55 46 78 48

Renseignements et inscriptions : 
ussel.cda19@correze.chambagri.fr - 05 55 46 78 46 - www.correze.chambre-agriculture.fr

Les formations sont organisées selon vos besoins. En cas d’absence d’inscription, certaines d’entre elles pourront être annulées. 
Pensez donc à vous inscrire à l’avance, en adressant un mail ou un appel à votre antenne de proximité !
Si vous avez des idées ou des besoins en matière de formation, n’hésitez pas à communiquer vos propositions à vos conseillers d’antenne 
ou directement au service formation : 05 55 21 54 60 - formation@correze.chambagri.fr

Bon à savoir ........................................................
TÉLÉPAC : ouverture pour les aides 
animales

La télédéclaration des aides animales au titre la campagne 
2018 est ouverte depuis le 1er janvier sur TéléPac (www.
telepac.agriculture.gouv.fr). Cette déclaration s’effectue 
uniquement de manière dématérialisée, via internet.
• S’agissant des aides ovines, les éleveurs auront jusqu’au 

mardi 31 janvier 2018 au soir pour effectuer leur 
télédéclaration.

• S’agissant des aides bovines (aides aux bovins allaitants 
et bovins laitiers), les éleveurs auront jusqu’au lundi 15 
mai 2018 au soir pour réaliser leur télédéclaration. Les 
critères d’accès à l’aide aux bovins allaitants (ABA) restent 
inchangés par rapport à la campagne précédente : seuls 
les éleveurs détenant au moins dix vaches éligibles ou 10 
UGB de vaches/brebis/chèvres (dont 3 vaches éligibles) 
pourront bénéficier de l’ABA.

Afin de vous accompagner dans cette démarche, vous pouvez 
contacter Isabelle Dannay, assistante de votre antenne 
au 05 55 46 78 46

ACTU 
JURIDIQUE
Sociétés : vous avez 
jusqu’au 1er avril 
pour vous déclarer

Le registre des 
bénéficiaires effectifs est 
une nouvelle formalité 
obligatoire à accomplir 
dans le cadre de la 
création d’une société 
qui consiste à déposer un document complementaire identifiant 
les bénéficiaires effectifs, avec le dossier d’immatriculation de la 
société. Il est obligatoire depuis le 2 août 2017.
Les sociétés existantes (sociétés commerciales, sociétés civiles, 
GIE, les associations immatriculées au RCS…) devront également 
effectuer cette formalité avant le 1er avril 2018 pour régulariser 
leur situation, sous peine d’amendes importantes.
Plus d’infos : www.infogreffe.fr/registre-des-beneficiaires-effectifs

Contact : Chambre d’agriculture de la Corrèze - 05 55 21 55 21
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Journée du Bœuf à USSEL le 10 mars 2018
• Concours de carcasses bovines  
• Repas à base de pot au feu dans les écoles primaires 
 d'Ussel le 9 mars 2018 
Infos-inscription : 05 55 46 78 46


